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Le Reflet
La municipalité est en deuil de son maire Monsieur Michel Beck.
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Ses proches accueilleront ses ami(e)s à la salle de l’école Saint-Roch au
890, rue Saint-Pierre, Saint-Roch-de-Richelieu, (Québec) J0L 2M0, le
vendredi 7 décembre 2018 de 19 h à 22 h et le samedi 8 décembre
2018 de midi à 16 h.
Un hommage sera rendu à 16 h. Direction funéraire S. Jacques & fils Inc.
915, rue Saint-Pierre, Saint-Roch-de-Richelieu, (Québec) J0L 2M0. Tél:
450 743-5566.

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec
ISSN 1913-3480

Dons : Au lieu de fleurs, des dons pour l'Institut de Cardiologie de
Montréal seraient appréciés.
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POUR NOUS JOINDRE …

HEURES D’OUVERTURE
BUREAU MUNICIPAL

1111, rue du Parc
Saint-Roch-de-Richelieu (Québec) J0L 2M0

Lundi

8 h à 17 h

Tél. : 450 785-2755 | Téléc. : 450 785-3098

Mardi

8 h à 20 h

Site Internet : www.saintrochderichelieu.qc.ca

Mercredi

8 h à 17 h

Jeudi

8 h à 17 h

Vendredi

Abonnez-vous à l’infolettre

Suivez-nous sur Facebook

FERMÉ

Notez que le bureau est fermé les lundis,
mercredis et jeudis, de 12 h à 13 h,
et les mardis de 12 h à 12 h 30 et
de 17 h à 17 h 30.

Maire

Poste 23

Directeur général et secrétaire-trésorier
rcastonguay@saintrochderichelieu.qc.ca Reynald Castonguay Poste 22
Directrice générale adjointe et
secrétaire-trésorière adjointe
gpelletier@pierredesaurel.com

FERMETURE
DES BUREAUX

Les bureaux seront fermés
du 20 décembre 2018, 17 h
au
4 janvier 2019 inclusivement
Nous serons de retour pour vous
dès le lundi 7 janvier 2019.

POUR OBTENIR DE L’INFORMATION SUR
L’ÉVALUATION D’UNE PROPRIÉTÉ, VEUILLEZ
UTILISER L'UNITÉ D'ÉVALUATION EN LIGNE.

Guylaine Pelletier

Poste 30

Secrétaire-réceptionniste
ldessureault@pierredesaurel.com

Lyna Dessureault

Poste 21

Inspecteur en bâtiment et
en environnement
nbeaulieu@pierredesaurel.com

Normand Beaulieu

Poste 28

Responsable des travaux publics
et des parcs
sbussieres@pierredesaurel.com

Steve Bussières

785-2760

Responsable des loisirs, événements
culturels et communautaires
adurocher@pierredesaurel.com

Ali Durocher

Poste 33

Responsable de la bibliothèque
biblio32@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Micheline Lamoureux 785-2020

Directeur du service de sécurité incendie
mclement@pierredesaurel.com
Michel Clément

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Les prochaines séances ordinaires du Conseil se
tiendront au centre communautaire Chapdelaine, au
878, rue Saint-Pierre et débuteront à 19 h 30. Les
dates sont à venir.

Rédaction et mise Révision linguistique :
en page :
Marie-Ève Dugas
Lyna Dessureault bénévole
Ali Durocher
Prochaine publication : mars

Infographie et impression : Transmettre vos textes par
courriel à :
Lyna Dessureault
ldessureault@pierredesaurel.com
adurocher@pierredesaurel.com
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MOT DU MAIRE
Chères citoyennes, chers citoyens,
C’est avec une grande tristesse que je m’adresse à vous à titre de maire
suppléant suite au décès subit de notre maire, Monsieur Michel Beck.
Deux jours avant de nous quitter, M. Beck avait pris le temps d’écrire le
mot du Maire. Ce texte qu’il m’a fait parvenir par courriel relate les
réalisations de l’année 2018. Nous avons souhaité vous soumettre
l’intégralité de son dernier mot du Maire…
Maire suppléant,
Alain Chapdelaine

Chères citoyennes, chers citoyens,
MENTION DE SOURCE :
SIMON MÉNARD

MICHEL BECK
Maire
Municipalité de
Saint-Roch-de-Richelieu

Voici venir la fin de l’année et, avec elle, la venue d’un nouveau budget. Pour celui-ci,
nous serons tout aussi méticuleux que pour le précédent.
À moins d’un événement imprévu, nous terminerons l’année à l'intérieur des limites que
nous nous sommes imposées pour 2018, et ce, malgré les coûts énormes que nous
impose la cause Champag qui devrait connaître son dénouement quelque part en 2019.
Au cours des deux dernières années, c’est au-delà de 200 000 $ que cette cause a
engloutis et il faudra encore compter autour de 50 000 $ pour son dénouement. Nous
sommes conscients que l’effort demandé est colosal pour une municipalité comme la
nôtre et que cet argent aurait pu servir à autre chose. À l'instar de la majorité de nos
concitoyens, nous pensons que cette cause est juste et que le mérite en revient à la
municipalité entière.
À moins d’avis contraire, le nouveau budget et le nouveau plan triennal d’immobilisation
seront présentés le 19 décembre. Après la réfection du rang du Ruisseau-Laprade sur 4,1
km, il restera beaucoup d’infrastructures à réparer et à entretenir. Nous le ferons de
manière ordonnée, et ce, en respectant la capacité de payer de nos citoyens.

Le nouveau gymnase est en opération depuis cet automne et il reste encore des plages
horaires de libres. Après quelques critiques justifiées quant aux conditions d’utilisation,
nous ferons en sorte d’alléger celles-ci en vue d’atteindre son utilisation maximale.
La nouvelle bibliothèque installée depuis peu dans les locaux de l’école est un franc
succès. Nous en profitons pour remercier Mme Lamoureux ainsi que toute son équipe
pour leur bon travail. L’investissement dans la culture n’est jamais perdu ; elle ne peut
être qu’un plus. Il en va de même pour les artisans de la maison de la culture qui, malgré
les restrictions budgétaires imposées par le dernier budget, ont accompli un magnifique
travail. Mme Arpin, Mme Pelletier, ainsi que tous vos bénévoles, soyez-en remerciés.
À l’aube de cette période de fêtes et de réjouissances, le conseil, ainsi que tous les
employés municipaux, vous adressent leurs meilleurs vœux de bonheur, de paix et de
sérénité.

Michel Beck
Maire
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EN BREF ...
NE PELLETEZ PAS VOTRE NEIGE
SUR LA VOIE PUBLIQUE !
Il est interdit de pousser, jeter, souffler, déposer, amonceler ou autrement déplacer de la neige,
de la glace ou toute autre matière, peu importe sa provenance, sur l’un ou l’autre des endroits
suivants ou de l’une ou l’autre des façons suivantes :

a) Dans un chemin, une rue, une ruelle ou autre voie publique ou dans leur emprise, dans les
fossés et cours d’eau municipaux, sur les passages piétonniers, sentiers pédestres, pistes
cyclables ou multifonctionnelles, promenades, trottoirs et terrepleins, dans un parc ou
stationnement à l’usage du public ainsi que dans tout autre endroit public ;
b) À l’intérieur d’une distance de dégagement d’un mètre et demi (1,5 m) de rayon autour d’une
borne d’incendie ;
c) À une distance inférieure à quatre mètres et demi (4,5 m) de tout fil électrique ;
d) À une hauteur de plus de cinq (5) mètres à moins de quarante-cinq mètres (45 m) d’un
immeuble utilisé à des fins d’habitation, commerciale, industrielle, communautaire ou récréative
au sens du règlement de zonage de la municipalité ;
e) De façon à obstruer ou nuire à la visibilité d’un panneau de signalisation ou d’un feu de
circulation ;
f) De façon à obstruer ou nuire à la visibilité ou à la sécurité des piétons, cyclistes ou
conducteurs de véhicules ;
g) De façon à bloquer l’accès à un immeuble.
Le propriétaire ou l’occupant ou toute personne responsable d’un immeuble qui mandate un
entrepreneur ou une personne pour effectuer le déneigement est responsable de l’infraction
commise par l’entrepreneur ou cette personne au présent article.
Cette interdiction ne s’applique pas dans le cadre d’opérations de déneigement, de
déblaiement, d’enlèvement et de soufflage de la neige ou de la glace effectuées par la
municipalité ou par un entrepreneur mandaté par celle-ci.
*************************************

STATIONNEMENT DE NUIT
PÉRIODE HIVERNALE
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 1 h et 6 h, du
15 novembre au 15 avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité.
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EN BREF ...
AVEZ-VOUS TRANSMIS VOTRE RELEVÉ DE COMPTEUR D’EAU POUR L’ANNÉE 2018 ?
Si vous étiez absent lors du passage de la personne mandatée par la municipalité pour
la lecture de votre compteur d’eau, veuillez prendre note du message qui suit.
Vous devez compléter et retourner la carte qui a été laissée à votre domicile ou
communiquer au bureau municipal au 450 785-2755 afin de transmettre les informations reliées
à votre consommation d’eau durant l’année 2018, et ce, AVANT LE 17 DÉCEMBRE 2018, sinon
une estimation de votre consommation d’eau apparaîtra sur votre prochain compte de taxes de
l’année 2019.
******************************************************************

Les étiquettes 2019 pour les bacs à déchets
excédentaires sont disponibles auprès de
votre municipalité au coût de 60 $. Celles-ci
sont valides pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2019. Notez qu’à partir du 1er
juillet, le coût sera de 35 $ par étiquette, et
ce, pour la même période.
Le nombre de bacs bleus et bruns est, quant
à lui, illimité.
RAPPEL
LES SACS TRANSPARENTS
CONTENANT DES MATIÈRES
RECYCLABLES
SONT
ACCEPTÉS À CÔTÉ DU BAC
BLEU.

Les sacs de déchets seront exceptionnellement acceptés à côté du bac noir lors
de la collecte du 30 décembre 2018.
COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Il y aura collecte des sapins de Noël durant la semaine du 7 janvier 2019, le jour
habituel de la collecte de vos bacs, et ce, même s’il ne s’agit pas de la semaine où ils
sont ramassés normalement. Les sapins doivent être dépouillés de leurs décorations.
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EN BREF ...
TROUSSES DE PRODUITS ÉCONOMISEURS D’EAU ET D’ÉNERGIE WATERSENSE
Procurez-vous une trousse au bureau municipal situé au 1111, rue du Parc.
Deux types de trousses sont disponibles, une au coût de 6,30 $ et une autre
au coût de 13,65 $.
Vos preuves d’identité et de résidence sont requises. Pour plus
d’informations, consultez le site Web suivant : www.hydroquebec.com.
*************************************

LIVRE « LE RICHELIEU À VOL D’OISEAU »
Par Laurent Lucuix

La Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu est heureuse d’avoir collaboré à la réalisation d’un
magnifique ouvrage qui met en valeur notre belle région bordée par la rivière Richelieu.
Dans ce livre, vous y découvrirez des photos de paysages spectaculaires.
Vous pouvez vous procurer un exemplaire au coût de 53 $ au bureau municipal situé au 1111,
rue du Parc à Saint-Roch-de-Richelieu. Bonne lecture !

LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES

Dessin de Laurie-Maude Jodoin, gagnante du concours de dessins sur le thème « Un Noël d’antan »
organisé dans le cadre du Défi Patin 2018. Félicitations Laurie-Maude !
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES

À COLORIER
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES

Spectacle de Noël gratuit
Samedi 15 décembre 2018, au gymnase de l ’école Saint-Roch
(890, rue Saint-Pierre)

Spectacle à 13 h 30

Le service des loisirs, en collaboration avec la bibliothèque municipale,
propose à vos tout-petits, un spectacle d’éveil portant sur l’acceptation des différences.

Spectacle exclusif aux
enfants de Saint-Roch-deRichelieu !
Public cible : 5 à 12 ans.
Possibilité d’un parentaccompagnateur pour les
plus petits.

Un merci particulier à :

Inscription obligatoire avant le 11 décembre par téléphone

auprès de madame Ali Durocher, responsable des loisirs : 450 785-2755 poste 33
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
Retour sur l’automne !
Le service des loisirs tient à remercier chaleureusement, comme à chaque année, la Maison de la
Culture de Saint-Roch-de-Richelieu, le Carrefour communautaire et les pompiers du service de
sécurité incendie pour leur implication dans l’activité de l’halloween « Le Trajet des p’tits
gourmands ! ». Un merci particulier à Mme Anays Dufault, Mme Léa Dufault, M. Noah Dufault et
Mme Gabrielle Dufault pour leur implication bénévole auprès du service des loisirs.

L’arrivée du badminton, un sport tant attendu !
Cet automne, nous avons débuté la programmation des activités physiques
en gymnase. C’est avec plus de quarante citoyens que l’activité de badminton
a démarré en force !
Sachez qu’il est également possible de débuter d’autres sports tels que le basket-ball, le volleyball et le hockey-balle. Nouveau en 2019 : le Kin-Ball adulte !

Surveillez bien les informations relativement aux inscriptions pour la programmation hivernale en
page 11.

Prêt d’équipement disponible
Est-ce que vous saviez que le service des loisirs offre le prêt de RAQUETTES À NEIGE ?
En effet, il est possible d’avoir accès GRATUITEMENT à des raquettes à
neige pour adultes et enfants !
Pour plus d’informations, svp veuillez contacter madame Ali Durocher,
responsable du service des loisirs au 450 785-2755 poste 33.
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
PATINOIRES ET PENTE À GLISSER
PARC RAYMOND-PERRON
635, rue Lambert

Horaire régulier :
Jour

Heure

Surveillance

Accessibilité au chalet des loisirs

11 h à 17 h 30

Non

vestiaire, section arrière seulement

17 h 30 à 21 h

Oui

Oui

11 h à 17 h 30

Non

vestiaire, section arrière seulement

17 h 30 à 22 h

Oui

Oui

Samedi et
Congés scolaires

10 h à 22 h

Oui

Oui

Dimanche

10 h à 21 h

Oui

Oui

Lundi au jeudi

Vendredi

Patinoire pour hockey et patin libre

Musique

Nous recommandons fortement le port de la visière, du casque protecteur et du cache-cou.
Lors de mauvaises conditions climatiques, nous nous verrons dans l'obligation de fermer les patinoires ou la pente
à glisser, et ce, sans préavis.

OUVERTURE BIENTÔT (selon les conditions climatiques).

Pour plus de renseignements sur les dates d’ouverture,
nous vous invitons à consulter régulièrement le site
Internet de la municipalité.

Page 11

LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
PROGRAMMATION PRÉLIMINAIRE - HIVER 2019
DÉFI PATIN

– 27 janvier

(Saint-Roch-de-Richelieu,
grande gagnante des éditions 2015, 2016, 2017 et 2018)

PLAISIRS D’HIVER

– 2 février

JOURNÉE DES NEIGES !

– 15 février

(journée pédagogique)

INSCRIPTIONS AU GYMNASE – 21 JANVIER AU 31 MARS
PREMIER ARRIVÉ-PREMIER SERVI
Présentez-vous, en personne au bureau du service des loisirs, à la mairie située au 1111, rue du Parc
8 et 15 janvier en soirée : 17 h 30 à 20 h
9 et 14 janvier de jour : 13 h à 16 h

BADMINTON

Minimum de 8 inscriptions :

Lundi de 18 h 45 à 19 h 45
Mardi de 19 h 15 à 20 h 15
Vendredi de 19 h à 20 h

HOCKEY-BALLE ADULTE MASCULIN
Minimum de 10 inscriptions :

Lundi de 20 h à 21 h

HOCKEY-BALLE ADULTE FÉMININ
Minimum de 10 inscriptions :

Jeudi de 20 h à 21 h

NOUVEAU !! : KIN-BALL ADULTE MIXTE
Minimum de 12 inscriptions :

Jeudi de 19 h à 20 h

HOCKEY-BALLE JUNIOR
Minimum 10 inscriptions :

Samedi de 10 h 30 à 11 h 30

COURS D’ACTIVITÉS PHYSIQUES À TARIFS RÉDUITS AVEC L’ÉQUIPE DE KINÉCIBLE
Entraînement fonctionnel : la durée de la session est de 8 semaines, du 21 janvier
au 11 mars, les lundis de 18 h à 18 h 30 au gymnase de l’école Saint-Roch.
Inscriptions par téléphone, du 7 au 15 janvier, auprès du service des loisirs : au
450 785-2755 poste 33.

INSCRIPTIONS — SOCCER SAINT-ANTOINE
(ligue de soccer des Patriotes)

En personne le 25 février : 18 h 30 à 20 h au sous-sol de la mairie.
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
Le service des loisirs tient à remercier, pour leur implication, les organismes
communautaires qui ont su offrir de belles activités aux citoyens de tous
âges, tout au long de l’année, et ce, en complément des activités de la
municipalité.
Tous ces événements, fêtes et activités que la municipalité vous offre ne
pourraient avoir autant de réussite sans l’aide de nos précieux bénévoles et
sans VOTRE participation active, chères citoyennes et chers citoyens !
Je vous souhaite de passer d’agréables moments entourés de vos proches, de la
santé et de l’amour à profusion pour 2019 !
À bientôt !
Ali Durocher

Ali Durocher
Responsable des loisirs - évènements culturels et communautaires
450 785-2755 poste 33 | courriel : adurocher@pierredesaurel.com
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Congé du temps des fêtes
Prendre note que la bibliothèque fermera
le jeudi 21 décembre à 19 h 30.
Nous serons de retour le mardi 8 janvier.

Activité de Noël du 15 décembre
C’est avec grand plaisir que la bibliothèque participe à cette activité qui
réjouira les jeunes de la municipalité. Ne manquez pas d’y inscrire vos
enfants de 5 à 12 ans. Plus de détails dans la section Loisirs (page 8) de ce
bulletin.

Micheline Lamoureux

Responsable

Joyeuses fêtes !
La bibliothèque
est un service
GRATUIT pour tous
les résidents de
Saint-Roch-deRichelieu.

HORAIRE
DE LA BIBLIO
Votre bibliothèque est située
à l’école primaire
de Saint-Roch-de-Richelieu
890 B, rue Saint-Pierre
450 785-2020 (répondeur)
roch@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Mardi

10 h 15 à 12 h
14 h 15 à 17 h 30

Jeudi
Samedi

14 h 15 à 19 h 30
9 h 30 à 12 h

Chute à livres extérieure
accessible 24 h / 7 jours.

S.V.P. NE PAS OUBLIER
DE METTRE LES
LIVRES DANS UN SAC

!

La lecture numérique simplifiée
PRETNUMERIQUE.CA dispose maintenant de
sa propre application de lecture ! D’abord
lancée en version iOS (iPad et iPhone),
l’application sera aussi offerte pour Android
avant la fin de l’année.
Tout simplement nommée PRETNUMERIQUE, l’application gratuite peut être
téléchargée dès maintenant sur l’App Store.
Désormais, il suffit de télécharger l’application sur son appareil, de choisir le Réseau
BIBLIO de la Montérégie dans la liste des établissements participants et d’y entrer ses
identifiants (numéro de carte d’abonné et mot de passe). Une fois ces étapes
réalisées, on pourra parcourir la collection, accéder aux livres numériques, et faire
des emprunts et des réservations. Collection et application de lecture sont
maintenant réunies dans un seul et même endroit ! Bonne lecture !

EMPRUNTEZ LA CULTURE
avec la CARTE MUSÉE MONTÉRÉGIE
et découvrez l’exposition Abécédaires
du photographe Pierre Crépô au BIOPHARE
Photographe depuis plus de 40 ans, Pierre Crépô,
originaire de Sorel-Tracy, présente l’exposition
Abécédaires. L’œil aux aguets, il a vu les lettres de
l’alphabet là où elles échappaient à leur fonction et c’est
cette collection alphabétique constituée de longue
haleine qui est poétiquement restituée dans l’exposition.
Celle-ci est présentée jusqu’en mai 2019. Venez
emprunter la CARTE MUSÉE MONTÉRÉGIE pour la visiter
gratuitement.

Pour plus de détails ou pour l’emprunter, passez nous voir à la bibliothèque !
La bibliothèque est sur Internet au http://www.mabibliotheque.ca/roch
La bibliothèque est sur Facebook au www.facebook.com/bibliostrochderichelieu
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Comité local de la famille
et des aînés

Dans la dernière année, le nouveau comité
local de la famille et des aînés, a eu
l’honneur et le bonheur de participer, entre
autres, à l’élaboration du concours de l’aîné
de l’année. Pour 2018, les honneurs se sont
dirigés vers monsieur Marcel Larivière.
Monsieur Marcel Larivière, aîné de l’année

C’est le 14 octobre dernier, bien entouré de sa famille et de ses proches qu’il
a reçu ces mérites ! Félicitations Monsieur Larivière !
Votre comité profite de l’occasion pour vous souhaiter un
joyeux temps des fêtes, ainsi qu’une année 2019 remplie de
doux projets. À bientôt !

Page 15

Comité local de la famille
et des aînés

Vous êtes son modèle !
Vous souhaitez que votre
enfant bouge et aime aller
jouer dehors ?
Vous souhaitez qu’il mange de tout et développe de
bonnes habitudes alimentaires ?
Vous pouvez télécharger les outils sur le portail de
Pierre-De Saurel en santé, sous le bouton RESSOURCES
POUR
LES
FAMILLES
0-4
ANS
au
www.pierredesaurelensante.com.

Cours et inscriptions gratuites pour les 50 ans et plus offerts par le
Centre de formation professionnelle et d'éducation des adultes Sorel-Tracy
Hiver 2019
La période d’inscriptions intensives de la session d’hiver aura lieu les 9 et 10 janvier 2019, de
9 h à 12 h et de 13 h à 19 h, au Centre de formation professionnelle (2725, boul. de Tracy).
Pour toutes questions :

Jo-Annye Plante
Conseillère pédagogique - Compétences de base
Les Centres de formation professionnelle et d'éducation des adultes Sorel-Tracy
Téléphone : 450 743-1285, poste 4210
Courriel : plantejoa@cs-soreltracy.qc.ca
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Comité local de la famille
et des aînés

LA PRÉVENTION DES INCENDIES AU TEMPS DES FÊTES
En vue des préparatifs du temps des fêtes, soyez à l’affût des risques d’incendie pouvant
survenir avec vos décorations et sachez quoi faire pour être moins exposé aux dangers du
feu.
Sur le site du ministère de la Sécurité publique, vous retrouverez plusieurs conseils de
sécurité concernant votre sapin de Noël, vos guirlandes de lumières, vos cordons de rallonge,
vos autres décorations et des renseignements.
Consultez-les au http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenirincendie/conseils-prevention/temps-fetes.html.

SOREL-TRACY
(450) 746-1611

1-866-DESJARDINS
(23-24) - (27-28-29-30-31) décembre 2018
(entre 21 h et 4 h du matin)

Vous désirez être bénévole ? www.operationnezrouge.com
« Un classique du temps des fêtes »

Maître d’œuvre :
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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
Mille fois merci ! À tous ceux qui nous ont soutenu soit par leur
présence, leurs dons en produits ou en argent ou par leur généreuse
participation à nos deux activités de La Criée et du concert d’orgue et
de harpe. La qualité du spectacle était grandiose. Il se pourrait bien que
nous en fassions un autre dans l’année à venir.

Fabrique Saint-Roch
Nicolle Leclerc
Normandin
Présidente

Heures d’ouverture
Lundi

9h

à

11 h

Jeudi

9h

à

11 h

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour la Friperie, la
chorale, l’entretien de l’église et tout autre menus travaux. Nous
sommes fiers de notre église et les visiteurs n’ont que des éloges à
nous faire pour la beauté du bâtiment, mais aussi pour l’entretien, pour
la propreté de notre église et pour ses dépendances. C’est grâce à nos
fidèles et généreux bénévoles que tout cela est possible.
Suite au grand succès de l’an passé, nous aurons encore cette année
La Messe familiale de NOËL le 24 décembre à 16 h 30 (personnages
vivants de la crèche anges et bergers). Nous invitons tous les jeunes
qui aimeraient collaborer à cette mise en scène à nous téléphoner au
450 785-2214 ou au 450 785-3325.

Nos coordonnées :
886, rue Saint-Pierre
Saint-Roch-de-Richelieu
(Québec) J0L 2M0
Téléphone :
450 785-2214
Courriel:
fabstroch@videotron.ca

FRIPERIE
DE LA FABRIQUE
SAINT-ROCH
Ouvert tous les
mercredis
de 13 h à 16 h
La friperie est située
au sous-sol à l’arrière
de l’église.
886, rue Saint-Pierre
Saint-Roch-de-Richelieu

Partie de cartes Whist les deuxièmes vendredis du mois. Tout le monde
s’amuse en toute simplicité et repart avec un cadeau. En janvier, nous
ferons relâche et nous reprendrons le 8 février, le 8 mars, le 12 avril, le
10 mai et le 7 juin. Nous serons en vacances en juillet et en août. Nous
serons de retour les 13 septembre, le 11 octobre, le 8 novembre et le
13 décembre. Bienvenue et amenez un(e) ami(e). Cette activité est
offerte gratuitement par la Fabrique.
La Friperie sera fermée du 22 décembre au lundi 7 janvier. Entre temps,
ne manquez pas nos ventes d’avant Noël et les rabais extra de
novembre et de décembre durant lesquels vous recevrez pour 5 $
d’achat, un coupon pour l’obtention de cadeaux surprises de la part de
nos bénévoles.
IMPORTANT : Nous remercions sincèrement Mme Lise Vézina Roy,
Mme Rosette Forgues, Mme Annie Beaudry et Mme Ginette Lemaire
pour les années passées comme bénévoles à la Friperie.
Nous sommes toujours en campagne de collecte de fonds pour la
restauration de notre orgue patrimoniale Louis Mitchell datant de 1872.
Notre équipe de bénévoles passera vous rencontrer prochainement.
Prenez le temps de consulter la pochette qu’ils vous laisseront. Ce
projet constitue un moyen vital pour la survie de notre église.
Les membres de la Fabrique St-Roch, ses employés et ses bénévoles
souhaitent à tous un temps des fêtes dans l’amour, la joie et la

sérénité.
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MAISON DE LA CULTURE

Les fêtes arrivent à grands pas, déjà…

Pour bien commencer les festivités, la Maison de la culture de SaintRoch-de-Richelieu vous invite à participer à notre prochaine activité :
Myriam Arpin
Présidente
886, rue Saint-Pierre
Saint-Roch-de-Richelieu
(Québec) J0L 2M0
450 846-2285
Site internet :

Deuxième édition du « Marché de Noël », le dimanche 9
décembre prochain de 10 h à 16 h.
Vous aurez la chance de rencontrer des artisans locaux qui
sauront vous séduire par leurs créations et qui vous donneront
peut-être de belles idées cadeaux ? Vous pourrez également

www.maisondelaculturedesaint-rochde-richelieu.org/calendrier.html

déguster des produits maison traditionnels et vous en procurer

Courriel :

sur place pour les plus gourmands.

info@maisondelaculturedesaint-rochde-richelieu.org

Facebook :

« Maison de la culture de SaintRoch-de-Richelieu » ou
www.facebook.com/MaisonDeLaCult
ureDeSaintRochDeRichelieu

Nous profitons de l’occasion pour vous exprimer toute notre gratitude,
vous qui participez avec enthousiasme à nos activités annuellement.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes remplies de joie et de
bonheur. Nous vous souhaitons également une bonne et heureuse
année 2019 !
De la part des membres du conseil d’administration.

Pour plus d’informations :
450 846-2285
info@maisondelaculturedesaint-roch-de-richelieu.org

Suivez-nous sur Facebook pour avoir des nouvelles de nous
régulièrement et des photos de nos activités !
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CARREFOUR COMMUNAUTAIRE, nous sommes là pour vous !
HORAIRE DES ACTIVITÉS
Offert à tous les résidents de Saint-Roch-de-Richelieu
Du 1er au 21 décembre 2018
Dernière journée des repas chauds
Jo-Ann
Le Bouthillier

Le jeudi 20 décembre 2018

Directrice

De retour le 8 janvier 2019

510, rue Principale
Saint-Roch-de-Richelieu
(Québec) J0L 2M0
450 785-3515
ccommstroch@videotron.ca

ATELIERS DE YOGA
4 décembre 2018
Fin de la première session
Inscription pour janvier
en décembre

Fax : 450 785-3581
Facebook :

CarrefourCommunautaireSaintrochderichelieu

HALTES-GARDERIES
0-5 ANS
4 et 7 décembre
11 et 14 décembre
17 et 21 décembre

ATELIERS DE
CUISINE
PARENTSENFANTS
12 décembre
Noël

ATELIERS
TRICOT & CROCHET
5 décembre 2018
Fin de la première session
Inscription pour janvier
en décembre

CUISINES
COLLECTIVES
7 décembre
14 décembre
21 décembre

L’Équipe du Carrefour souhaite témoigner sa gratitude à toutes les personnes
qui, de près ou de loin, ont contribué au succès de sa guignolée. L’opération
porte-à-porte du dimanche dernier le 2 décembre est nécessaire pour
répondre aux besoins des personnes en difficulté de notre milieu.

Le Carrefour désire remercier plus particulièrement les membres du comité
organisateur Venette Morin, Sylvie-Anne Ouellet, Louisette Chapdelaine,
Micheline Desrochers et Suzanne Mercier qui se sont dévouées corps et âme
pour assurer le bon déroulement de l’activité.
Sincères remerciements à nos nombreux BÉNÉVOLES.

L’équipe du Carrefour vous souhaite
un joyeux Noël et une bonne année !
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CLUB FADOQ SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
ACTIVITÉS :

au centre communautaire Chapdelaine,
878, rue Saint-Pierre

Dîner de Noël
Mardi 18 décembre 2018, à 11 h 30
Bingo Spécial
Léa Saint-Germain
Présidente
450 785-2457

Dimanches : 20 janvier 2019 et 17 mars 2019
De 8 h à 16 h 30
Dîner de la Saint-Valentin et bingo
Mardi 12 février 2019, à 11 h 30
Dîner cabane à sucre
Mardi 26 mars 2019, à 11 h 30 au 875, rang du Brûlé

Assemblée générale annuelle
Mardi 30 avril 2019, à 13 h 30
En mon nom personnel et au nom des membres du conseil
d’administration, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne et
heureuse année remplie de santé.

Léa St-Germain
présidente

MERCI À NOS
PRÉCIEUX
COMMANDITAIRES !

Réservez dès maintenant
votre espace publicitaire dans
le journal « Le Reflet »
pour l’année 2019.

Informez-vous à la mairie
au 450 785-2755
pour tous les détails.
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Jonathan Bernard
Propriétaire

BST stores
Denis Couture
Service à domicile gratuit
pour les prises de mesures.
Service sans stress, aucun
dépôt.
Voyez les couleurs de vos
stores sur mesure
directement chez vous.
Encouragez un ami.
Ventes Denis Couture
514 943 4739
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